
PAROISSE de Perros-Guirec 
 

Perros-Guirec, église St Jacques : 16h 

 

CÉLÉBRATION pour les petits enfants. 
 

 

 

Conte : « L’Histoire de Noël » 

 

 

CHANT D’ENTREE pendant la procession et entrée dans le chœur: 

 

Noël, Noël, gloire à Dieu, voici le jour de la lumière.  

Noël, Noël, gloire à Dieu, venez, entrez dans la lumière.  

 Pour un seul chant de joie  

D’un bout à l’autre de la Terre  

Que des milliers de voix  

Viennent fêter cette Lumière.  

Pour un seul chant de paix  

D’un cœur à l’autre sur la Terre  

Pour des milliers d’années  

Venez cueillir cette Lumière.  

 

Pour un seul chant d’amour des uns aux autres sur la Terre  

Pour des milliers de jours, faites passer cette lumière.  

 

Demande de pardon : Kyrie orthodoxe     

1 et 3 : Kyrie eleison 

2 : Christe eleison 

 

Lecture  du livre du prophète Isaïe   

 

ACCLAMATION : « Alléluia, mon cœur est dans la joie » 

Alléluia, mon cœur est dans la joie !  

Alléluia, Dieu tu es mon roi !  

Alléluia, mon cœur est dans la joie !  

Alléluia, je chante pour toi !  

  

Vers toi, j’élève les mains,  

Alléluia, alléluia  

Pour toi, je frappe des mains,  

Alléluia, Alléluia  

 

C’est toi qui nous réunis,  

Alléluia, alléluia  

Tu es présent parmi nous,  

Alléluia, alléluia  

 

 Pour toi, les fleurs de la joie, Alléluia, alléluia  

Elles disent notre bonheur, Alléluia, alléluia 

 

  



"Les anges dans nos campagnes" (F 9).  

1 - Les anges dans nos campagnes 

Ont entonné l’hymne des cieux 

Et l’écho de nos montagnes 

Redit ce chant mélodieux : 

2 – Ils annoncent la naissance 

Du libérateur d’Israël. 

Et, pleins de reconnaissance, 

Chantent en ce jour solennel : 

 

Gloria in excelsis Deo! Gloria in excelsis Deo! 

 

3 – Cherchons tous l’heureux village 

Qui l’a vu naître sous ses toits ; 

Offrons-lui le tendre hommage 

Et de nos cœurs et de nos voix. 

4 – Dans l’humilité profonde 

Où vous paraissez à nos yeux, 

Pour vous louer, Dieu du monde, 

Nous redirons ce chant joyeux : 

  

 

CREDO  BAPTISMAL 

Célébrant : Vous les enfants et nous tous, ici présents, qui nous souvenons 

de notre propre baptême, rejetons toutes les forces du  mal et proclamons la 

foi de l’Église. 

Renonciation : 

Célébrant : Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le 

péché?  

Les enfants et l’assemblée: OUI, Je le rejette! 

 

Célébrant :   Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui 

conduit au mal ? 

Les enfants et l’assemblée: OUI, Je le rejette! 

 

Célébrant : Pour suivre Jésus, le Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur 

du péché? 

Les enfants et l’assemblée: OUI, Je le rejette! 

 

Profession de Foi : 

Célébrant : Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de 

la terre ? 

Les enfants et l’assemblée: OUI, Je crois! 

 

Célébrant : Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 

qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est 

ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père ? 

Les enfants et l’assemblée: OUI, Je crois! 

 

Célébrant : Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la 

communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et 

à la Vie éternelle ? 

Les enfants et l’assemblée: OUI, Je crois! 

 



SANCTUS :   Saint le Seigneur, saint le Seigneur, saint le Seigneur, Alléluia ! 

 

ANAMNESE : 

Tu as connu la mort, Tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver 

 

 

NOTRE PERE 

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne 

vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous 

laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. 

 

 

AGNEAU de DIEU (de Mozart) 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde  
Donne-nous la paix (2 fois)  
 

 

 

 

NOEL, JESUS EST NÉ  

 

Noël, Noël, Jésus est né, c’est la fête,  

Noël, Noël, Jésus est né, c’est la fête. 

  

1. Dans le ciel une étoile a brillé,  

Les bergers se sont mis à chanter. 

  

2. Dans l’étable au milieu de la nuit  

Ils ont vu l’enfant pauvre et petit.  

  

3. Un enfant nous est né aujourd’hui  

Sa maman près de lui, c’est Marie.  

  

4. La Lumière est venu dans nos cœurs  

Dans la joie nous chantons le Seigneur. 

 

  



IL EST NE LE DIVIN ENFANT 

 

  

Refrain  

Il est né le divin enfant,  

Jouez hautbois, résonnez musettes !  

Il est né le divin enfant,  

Chantons tous son avènement !  

 

Depuis plus de quatre mille ans,  

Nous le promettaient les prophètes  

Depuis plus de quatre mille ans,  

Nous attendions cet heureux temps.  

Refrain  

 

Ah ! Qu'il est beau, qu'il est charmant !  

Ah ! que ses grâces sont parfaites !  

Ah ! Qu'il est beau, qu'il est charmant !  

Qu'il est doux ce divin enfant !  

Refrain  

 

Une étable est son logement  

Un peu de paille est sa couchette,  

Une étable est son logement  

Pour un dieu quel abaissement !  

Refrain  

 

Partez, grands rois de l'Orient !  

Venez vous unir à nos fêtes  

Partez, grands rois de l'Orient !  

Venez adorer cet enfant !  

Refrain  

 

Il veut nos cœurs, il les attend :  

Il est là pour faire leur conquête  

Il veut nos cœurs, il les attend :  

Donnons-les lui donc promptement !  

Refrain  

 

O Jésus ! O Roi tout-puissant  

Tout petit enfant que vous êtes,  

O Jésus ! O Roi tout-puissant,  

Régnez sur nous entièrement  

  

 

 


